
Laissons-nous surprendre !
Noël s’annonce par ces illuminations qui transforment nos villes et villages et l’ in-
térieur de nos maisons. C’est la fête de la naissance d’un bien étonnant roi ! Quel 
empereur se ferait-il représenter tout fragile dans les bras de sa maman ? Ou dans 
son berceau ? Les portraits des rois terrestres sont revêtus des attributs de leur puis-
sance pour qu’on se souvienne ainsi d’eux. Quant à Jésus, il se présente dans une 
mangeoire d’animaux ou sur une croix. La fragilité de la naissance et l’appa-
rent échec final. La fragilité d’un enfant qui n’a pour force que les bras qui l’ac-
cueillent, la nudité de l’amour qui n’a plus que lui-même à offrir sur une croix.
Ce Jésus est, selon les chrétiens, l’ image que Dieu donne de lui-même. Lui que nul 
n’a jamais vu nous montre son visage et entre dans l’ histoire humaine. Il se laisse 
toucher par nous. Il lui arrive quelque chose auquel il n’est pas insensible. Il ne 
vient pas nous donner des leçons mais tout simplement prendre chair. Il n’est pas 
le lointain insaisissable, ni le grand absent de nos tragédies, mais il fait route avec 
nous, discrètement, fidèlement. Il n’est pas moins Dieu que ce que l’on pensait, il 
l’est autrement.
Joyeux Noël !

Père Charles

Paroisse Sts-Marie-et-Joseph
Ottignies-Blocry
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Noël, la nuit…

La grâce des temps liturgiques proposés, année après année, par la sagesse sécu-
laire de l’Église, nous remet en présence du plus grand avènement de l’histoire.
L’incarnation de Dieu en Jésus va bouleverser cette histoire, lui donner un sens 
définitif dont la clé sera confiée dans le double et inséparable accomplissement 
de la croix et de la résurrection.

Quelle discrétion pourtant, quelle fragilité, quelle vulnérabilité même dès les 
premiers instants de vie humaine de l’Enfant…

La nuit d’alors, celle de tout un peuple encore meurtri par l’Exil, ployant sous 
l’occupation romaine, nargué par les prétentions des Césars à se prendre pour 
des dieux, est-elle si différente de la nôtre aujourd’hui ?

Notre monde est plus que jamais sous la botte du puissant dieu argent, avec son 
cortège de violences, d’injustices, de folies aussi…

Nuit des sans travail, nuit des étrangers rendus responsables de tous les maux, 
nuit de la solitude des aînés abandonnés, nuit des massacres au nom de tous les 
intégrismes ou purifications, nuit de l’enfance souillée ou asservie, nuit de nos 
refus, de nos silences complices, de nos indifférences…

C’est au cœur même de tout ceci, en dépit du fait qu’il n’y ait plus de place 
pour Lui dans nos auberges douillettes, que continue d’advenir au monde, au-
jourd’hui comme hier, sous les traits de la vulnérabilité même, le Verbe, Parole 
de déclaration de la passion amoureuse de notre Dieu à l’humanité toute entière.

Où que nous soyons, quoi que nous puissions vivre dans nos nuits, il est un lieu 
où la Vie surgit à nouveau par la puissance de l’Esprit qui engendre sans cesse le 
Corps du Fils, fragile et toujours offert en l’Église.

Puissions-nous, chacun dans notre ciel et notre horizon, repérer l’étoile qui nous 
mettra en route pour trouver l’endroit où vient au monde, à notre monde, la 
bouleversante et incroyable nouvelle : un Sauveur nous est né !

Petite théologie vagabonde, MdV

Réjouissez-vous

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que 
votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.



Ne soyez inquiets de rien mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en ren-
dant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. (Ph. 4, 4)

Ne sont-elles pas dérisoires ces paroles pour ceux qui vivent dans l’angoisse ? Ne 
sont-elles pas scandaleuses pour ceux qui, en ce temps de Noël, n’auront d’autre 
lot que la tristesse ? Car la joie n’est-elle pas avant tout une question de chance ? 
En quoi dépend-elle de notre bon vouloir ou de notre décision ?

« Soyez toujours dans la joie », dit Paul. Il parle à l’impératif. C’est un ordre 
qu’il nous adresse… Comme si nous étions responsables d’être en peine ! Faut-il 
entendre que, lorsque la tristesse nous accable, nous devons en plus nous dire 
que cette tristesse nous place hors de la volonté de Dieu ? Qu’elle nous éloigne de 
Dieu ? Devons-nous nous déclarer coupables de vivre dans la peine ?

Les paroles de Paul ne signifient pas que la tristesse est une faute. Elles signifient 
que la tristesse n’est pas dans le projet de Dieu. Nous ne sommes pas faits pour 
elle. Noël est donné d’abord à ceux pour qui la joie est troublée, impossible peut-
être. L’appel de Dieu à la joie est un appel à ne pas nous résigner à notre tristesse. 
C’est une possibilité qui nous est ouverte de crier vers Dieu, d’en appeler à Lui 
pour que sa volonté soit faite !

L’appel de Dieu à la joie est un appel à la patience aussi. Nous ne sommes pas 
créés pour la nuit. Il vient, Celui qui veut nous sauver de cette tristesse. Déjà il 
demeure parmi nous, même si aujourd’hui nous ne le connaissons pas. « Gardez 
courage, dit saint Paul, car il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, Il 
l’accomplira. » L’appel de Dieu à la joie est un appel enfin à donner ce que nous 
ne possédons peut-être pas. Décider de donner de la joie aux autres, faire un 
pas concret vers eux — lorsqu’on est soi-même emprisonné dans l’angoisse ou 
la solitude —, c’est peut-être le plus sûr chemin pour connaître la joie le jour de 
Noël. L’Évangile ne dit-il pas « Donnez et vous recevrez… une mesure bien tas-
sée, secouée, débordante sera versée dans votre tablier » ? Nous pensons toujours 
qu’il faut posséder quelque chose pour pouvoir le donner mais nous pouvons 
très bien donner ce que nous ne possédons pas… Donnons de la joie au voisin 
de palier, aux réfugiés, aux sans-logis, aux exclus, à l’étranger, au clochard, au 
vagabond. Trouvons le geste qui les touche. Donnons la joie que nous avons ou 
celle que nous n’avons pas et nous la recevrons cent fois plus que nous l’imagi-
nions possible !

Christine Fontaine



Sommes-nous vraiment enfants de Dieu ?

Oui, j’y crois ! Je n’en ai pas de preuves mais j’ai tant d’indices.

Enfant, j’ai appris par cœur le petit catéchisme de Malines, je suis devenu enfant 
de chœur et j’aimais surtout balancer l’encensoir. Ado, j’ai découvert Jésus et 
en bon scout, j’ai « fait de mon mieux et toujours prêt à servir ». Adulte, je l’ai 
découvert de plus en plus vivant dans le concret de la vie.

Je n’en serais pas là si des témoins ne m’avaient fait découvrir la personne et la vie 
de Jésus. Avec Lui, le monde a bien changé.

Deux évangélistes nous ont conté sa naissance et son enfance. Un troisième, 
celui de Jean, commence en présentant Jésus comme le Verbe. De ce Dieu qui 
parle et qui se fait homme, Verbe fait chair. Un Dieu qui se fait tout petit enfant, 
dépendant de ses parents, Marie et Joseph. Pas de place à l’auberge, l’exil en 
Égypte. Notre Dieu n’est pas resté au balcon à regarder les hommes se disputer 
et l’ignorer, à se croire les maîtres du monde. Jésus est venu partager à cent pour 
cent notre condition humaine. Il a connu la faim au désert, la soif auprès d’un 
puits, il s’est fait chahuter tant par les « savants » de la Loi que par les démons. 
À travers toute sa vie, il a parlé de son Père tout aimant, comme celui du fils 
prodigue.

C’est bien grâce à Lui que nous pouvons prier notre Père qui est aussi le sien et 
réaliser dans la foi que nous pouvons croire que nous sommes tous enfants de 
Dieu.

« Voyez comme le Père nous a aimés ! Son amour est tel que nous sommes appelés 
enfants de Dieu — et c’est ce que nous sommes réellement.  » (I Jn 3,1)

Philippe DG

Coin prière

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux
Que ton nom soit amplifié

Que ton rêve vienne
Que ta volonté soit fête sur terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre faim de ce jour
Pardonne-nous nos bêtises comme nous essayons de les pardonner aux autres



Ne nous laisse pas tomber mais délivre-nous de la peur
Amen

Prière revisitée par Adolphe Gesché

Vous avez traversé un cancer. Où puisez-vous l’optimisme qui 
vous anime ?

Je me considère plus réaliste qu’optimiste. À travers l’épreuve qu’a représentée la 
maladie, j’ai toujours gardé confiance. (…) La prière a été un soutien. La mala-
die m’a appris à vivre avec mes limites et mes fragilités… La confrontation avec 
ses propres fragilités change beaucoup de choses : on en sort transformé.
J’espère que ce sera aussi le cas pour la société lorsque, la pandémie étant termi-
née, on reviendra à la « vie normale ». À travers l’épreuve, aurons-nous découvert 
la nécessité d’une plus grande solidarité ? L’Église a un message de fraternité à 
transmettre. Mais cela nécessite une réforme en profondeur. Je crois à son avenir, 
à condition qu’elle sache tourner la page et renoncer à une attitude de surplomb. 
Le mot « humilité » est peut-être usé mais je n’en trouve pas d’autre. C’est à cela 
que l’Évangile nous invite. Nous devons nous tenir « en humble place ». Notre 
parole est « confessante » : nous n’avons pas honte de dire ce que nous croyons, 
faire connaître l’amour de Dieu mais dans le respect de l’autre…

Cardinal Josef De Kesel, extrait d’Études, interview sur son livre
Foi et religion dans une société moderne », Éd. Salvator, 2021.

Il suffit de si peu….

Cette semaine on m’a demandé d’aller chercher une petite-fille de trois ans 
à l’école. Pas de problème ! Nous avons au grenier un siège d’enfant qui a 
déjà bien servi. Je le teste. Pas moyen d’enfoncer la ceinture de sécurité. Une 
inspiration m’est venue. Pourquoi pas une goutte d’huile ? Cette petite goutte 
d’huile m’a permis d’installer Rachel dans un siège bien sécurisé.

Il ne faut pas grand-chose pour changer une situation. Un sourire, un clin 
d’œil complice, une visite peuvent changer la morosité et pourquoi pas la vie 
de quelqu’un. La vie n’est-elle pas faite que de petits gestes qui peuvent chan-
ger la face du monde ?

Noël, c’est peut-être cela aussi. Les bergers n’ont pas amené de l’or et de l’en



cens mais simplement une peau de mouton pour réchauffer le petiot dans la 
crèche ou même moins que cela, mais surtout leur ravissement.

Philippe DG.

Avance au Large

Deux livres récents écrits par un prêtre français, Raphaël Buyse, m’ont inter-
pellée.

Autrement Dieu est le fruit du passage de l’auteur au monastère de Clerlande 
durant une année. Côtoyer ces moines au quotidien a redonné sens à sa vie de 
prêtre proche des gens. Ce témoignage profond et vrai m’a émue et nourrie. Il 
purifie les fausses images de Dieu, laisse place au questionnement pour creuser 
« la Présence dans l’Absence » avec amour et poésie, chemin de toute une vie, de 
toute ma vie.

Le second livre, Autrement l’Évangile, m’a bouleversée tout autant. Avec des 
mots simples, de la poésie, Raphaël Buyse partage son chemin spirituel, son 
attachement au Christ, à l’Église et au monde. Méditation de l’Évangile qui 
me rend Jésus si proche, qui élargit l’horizon, ouvre des portes, donne de l’air, 
décape et en même temps appelle à une vraie liberté intérieure qui donne vie.
Pour moi, cela sonne tellement juste, réveille le désir et la soif de me laisser tou-
cher, de creuser la Parole, d’avancer au large, en eau profonde, à la rencontre de 
Jésus, le Christ, présence réelle dans notre quotidien.

Chantal dV.



« Si le Christ demain frappe à votre porte, Le reconnaîtrez-vous ?  »
« Si le Christ demain frappe à votre porte, Le reconnaîtrez-vous ? Ce sera, comme 
jadis, un homme pauvre, sûrement un homme seul. Ce sera sans doute un ou-
vrier, peut-être un chômeur, ou même un gréviste. Ou bien encore il placera des 
polices d’assurances ou des aspirateurs…

Il montera sans fin, sans fin, des escaliers, s’arrêtera sans fin sur des paliers, avec 
sur son visage triste, un merveilleux sourire. Mais votre seuil est si sombre et 
puis on ne voit pas le sourire des gens qu’on veut renvoyer. « Ça ne m’intéresse 
pas… », direz-vous avant de l’entendre.

Ce sera peut-être un réfugié, un des quinze millions de réfugiés avec un passe-
port de l’onu ; un de ceux dont personne ne veut et qui errent, qui errent dans ce 
désert qu’est devenu le monde ; un de ceux qui doivent mourir « parce qu’après 
tout on ne sait pas d’où viennent les gens de cette sorte… ».

Ou bien encore, en Amérique, un Noir, un nègre comme ils disent, las de men-
dier un gîte dans les hôtels de New York, comme jadis, à Bethléem, la Vierge 
Notre-Dame…

Si le Christ demain frappe à votre porte, Le reconnaîtrez-vous ? Il aura l’air acca-
blé, épuisé, écrasé qu’il est parce qu’il doit porter toutes les peines de la terre…

Voyons ! On n’emploie pas un homme si fatigué et puis, si on Le questionne : 
« Que sais-tu faire ? » Il ne peut pas répondre : « Tout ». « D’où viens-tu ? » Il ne 
peut pas répondre : « De partout ». « Que prétends-tu gagner ? » Il ne peut pas 
répondre : « Vous ». Alors Il s’en ira, plus épuisé, plus écrasé, avec la Paix dans Ses 
mains nues… Ainsi-soit-il. »

Prière de Raoul Follereau



La paroisse à votre service
Église & cure   : rue de l’Invasion, 121, 1340 Ottignies 010/45 03 72

Pour contacter   :
Curé  : Père Charles Delhez, 0498/792 111, charles@charlesdelhez.be
Coordination  : Isabelle Staes, olis.staes@yahoo.fr
Secrétariat  : paroisseblocry@yahoo.fr
Permanence mar., jeu., ven. 10-12h  : tout contact, demande, info, location de La Charnière

Équipe de rédaction  : phildegroote2306@gmail.com
Pour suivre la vie de notre paroisse, une adresse   : www.blocry-paroisse.be

        

Agenda
Ven. 24 décembre  : À 17 h, messe des familles. Celle-ci sera retransmise par zoom, 

pour éviter une trop grande affluence (lien sur le site de la pa-
roisse).

  À 23 h, messe de la nuit.
Sam. 25 décembre  : À 10 h, (unique) messe de la Nativité.
Sam. 1er janvier  : À 11 h, messe en unité pastorale, à N.-D. d’Espérance.
Mar. 11 janvier  : À 20 h, à la cure, information sur le nouveau missel.
Mer. 12 janvier  : À 20 h, à la cure, réunion de l’Équipe d’animation paroissiale.
Dim. 16 janvier  : À 10 h, dans le cadre de la Semaine de prière pour  l’unité des 

chrétiens, la pasteure Isabelle Detavernier viendra concélébrer.


